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Visitez notre site internet afin d’en savoir plus sur les qualités uniques d’Emdogain : 
Straumann® Emdogain®

Prof. Dr David Cochran, 
Implantologue, 
San Antonio, États-Unis.

Emdogain® est un mélange unique de protéines qui 
influencent un grand nombre de cellules et de processus 
différents. Il favorise réellement la cicatrisation et la 
fermeture de la plaie dans la cavité buccale.

Straumann® Emdogain®

Emdogain® induit une véritable 
régénération

En modulant le processus de cicatrisation des plaies, Emdogain® induit la 
régénération d’une fixation fonctionnelle dans les procédures parodon-
tales (comme le prouve des données histologiques humaines¹,²) 

Emdogain® améliore la cicatrisation 
des plaies dans les procédures 
chirurgicales

En favorisant l'angiogenèse³,⁴, en modulant la production de facteurs 
liés à l’inflammation⁵ et grâce à son activité antimicrobienne contre les 
pathogènes buccaux⁶, Emdogain® accélère le processus de cicatrisation 
des plaies dans les procédures de chirurgie buccale⁷ 

Emdogain® augmente la prédictibilité 
dans vos procédures parodontales

Emdogain® conduit à : 
-  une amélioration considérable des paramètres cliniques dans les défauts 

intraosseux par rapport à un débridement avec lambeau ouvert seul⁸
-  une augmentation de la couverture radiculaire obtenue lors d’une utilisa-

tion avec un lambeau d'avancement coronaire (LAC) par rapport à un LAC 
seul⁹, et à des résultats comparables à LAC + greffes de tissu conjonctif¹⁰

Emdogain® vous permet de satisfaire 
les attentes de vos patients

-   Lors d’une utilisation pour le traitement de défauts intra-osseux, Emdo-
gain® contribue à l’amélioration du pronostic dentaire de vos patients.

-  Lors d’une utilisation dans les procédures chirurgicales en général, 
Emdogain® accélère la fermeture des plaies¹¹, et réduit les douleurs et le 
gonflement postopératoire¹². 

-  Lors d’une utilisation dans des procédures plastiques autour des dents 
et des implants, Emdogain® peut améliorer les résultats esthétiques 
grâce à une meilleure cicatrisation des plaies.

Emdogain® est facile à appliquer Comme Emdogain® est un gel, il ne nécessite aucun découpage et son 
application est facile, même dans les défauts difficiles d’accès.

L’utilisation d’Emdogain® est 
synonyme de tranquillité d’esprit 

L’utilisation d’Emdogain® est soutenue par une vaste documentation 
clinique à long terme. Elle est documentée dans plus de 1000 publica-
tions scientifiques, dont 600 publications cliniques¹³ et des données sur 
10 ans¹⁰,¹⁴.

Consulter le mode d’emploi disponible à ifu.straumann.com

APPLICATION/MANIPULATION

«
«

POURQUOI UTILISER STRAUMANN® EMDOGAIN® ?
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PROPRIÉTÉS

Origine Bourgeons dentaires sans 
interruption d'origine porcine

Composition Dérivé de la matrice d'émail, algi-
nate de propylène glycol (PGA), eau 

Structure Gel prêt à l’emploi

Température de 
stockage

Conservation à froid dans un 
réfrigérateur (2 °C - 8 °C)

Durée de conservation 2 ans

Emdogain® est idéal en parodontologie, implantologie et en 
chirurgie buccale :
• Défauts intraosseux
• Récessions gingivales
• Furcations de classe II
• Cicatrisation des plaies buccales
• Alvéoles d’extraction

INDICATIONS

Emdogain® en régénération buccale
La parodontite est associée à une perte irréversible 
des tissus de soutien de la dent qui constitue la prin-
cipale raison de la perte des dents en l'absence de 
traitement. Emdogain® est le standard en termes de 
régénération sûre, facile et prédictible des pertes de 
tissus parodontaux. Des études cliniques à long terme 
ont démontré qu’Emdogain® permet d’éviter effica-
cement la perte des dents et d’inverser les récessions 
gingivales.

Emdogain® dans la cicatrisation des plaies
Comme l'esthétique, le confort et l'efficacité sont de 
plus en plus importants en implantologie dentaire, 
Emdogain® est la solution que vous recherchez. 
Emdogain® permet une cicatrisation accélérée tout en 
minimisant l'inconfort pour vos patients grâce à une 
réduction du gonflement, de la douleur et une récupé-
ration plus rapide. En outre, il initiera une cicatrisation 
naturelle qui mènera à des résultats esthétiques.

Disponible dans les tailles suivantesTRAITEMENT

20 ans après le traitement 
par Straumann® Emdogain®

Avant traitement avec 
Straumann® Emdogain®

8 mois après le traitement 
par Straumann® Emdogain®

Avec l’aimable autorisation du Prof. Giovanni Zucchelli

Avec l'aimable autorisation du Prof. Carlos Nemcovsky

Avant traitement avec 
Straumann® Emdogain®

Produit Code

Emdogain® Singlepack

1 x Straumann® Emdogain® 0,15 ml 075.127W

1 x Straumann® Emdogain® 0,3 ml 075.101W

1 x Straumann® Emdogain® 0,7 ml 075.102W

Emdogain® Multipack

3 x Straumann® Emdogain® 0,3 ml
3 x Straumann® PrefGel® 0,6 ml

075.114W

3 x Straumann® Emdogain® 0,7 ml
3 x Straumann® PrefGel® 0,6 ml

075.116W

Emdogain® conditionné par 5

5 x Straumann® Emdogain® 0,15 ml 075.098W

PrefGel®

5 x Straumann® PrefGel® 0,6 ml 075.203W
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Visitez notre site internet afin d’en savoir plus sur les qualités uniques d’Emdogain : 
Straumann® Emdogain®
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Dispositifs médicaux pour soins dentaires réservés aux professionnels de santé. Classes I, IIa et IIb, TÜV Süd CE0123. 
Nous vous invitons à lire attentivement les instructions qui accompagnent ce dispositif médical.  
Produits non-remboursés par les organismes de santé. 
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